ICI AVANT

un voyage dans le temps
- Immersion dans le passé en 360°
en réalité augmentée, adaptée à la
déambulation en ville.
- Visualiser les photos d’archives
en position du photographe de
l’époque, en les superposant au
réel à la manière d’une fenêtre sur
le passé.

- Circuit de visite dans une ville avec un outil numérique en
réalité augmentée en 2D.
- Comprendre les conditions concrètes de la vie d’une ville à
une période donnée.
- Établir son propre circuit de visite par un plan interactif
prenant en compte :
*le temps disponible du visiteur,
*les thématiques qui l’intéressent…

"Bibliothèque municipale de Lille, CP 257". "Lille. Wachfparade am Haupfplatz". 1914-1918 ; impr. photoméc. (carte postale) ; 86 x 137 mm

- Accès à une documentation plus poussée :
*photographies familiales, presse, cartes
postales…,
*témoignages littéraires, oraux, journaux,
plans…,
*commentaires…
*full web avec possibilité de dépôt (à venir).
Le projet porte, pour le moment, sur les villes de
Lille, Roubaix, Tourcoing en 14-18 mais, petit à
petit, d’autres périodes s’ajoutent.

© Bibliothèque municipale de Lille - CP 257.

Il est adaptable à d’autres villes, périodes, sujets…
Projet présenté dans le cadre de deux appels :
*AAP 2017 Applications et dispositifs numériques
culturels innovants (MCC, DRAC Hauts-de-France)
*AAP 2017 Médiation scientifique (MESHS)

Téléchargement Apple
pour IPhone

Christine Aubry
IRHiS–UMR 8529 (Univ. Lille, CNRS),
Université de Lille, site du Pont-de-Bois,
59653 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03 20 41 62 87
christine.aubry@univ-lille.fr

Téléchargement Google
pour Androïd

Partenaires :
- Lille -> Bibliothèque municipale, Archives municipales, Archives départementales du Nord, Service
d’Arts et d’Histoire, Office de tourisme Lille, Fonds documentaires de l’Hospice Comtesse, Fonds
photographique de la Vile de Lille, Service commun de documentation/SHS-ULille
- Roubaix -> Archives municipales, Archives nationales du monde du travail, Médiathèque, Service
d’Arts et d’Histoire
- Tourcoing -> Archives municipales, Médiathèque, Centre d’Histoire locale, Service d’Arts et d’Histoire
- Paris -> ECPAD, La Contemporaine
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